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Acquisition d’un spectromètre infrarouge à transformée de 
Fourier couplé à un système de microscopie et imagerie 

 
 

Le présent dossier comprend :  
 
 
 

Le règlement de consultation 
 

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
 

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et son annexe 
(demande d’échantillon pour réalisation d’analyse) 

 
L’acte d’engagement 
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Art. 1 – IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR  
 
Institut national du patrimoine (Inp), 
Représenté par Monsieur Philippe BARBAT, directeur, 2 rue Vivienne, 75002 PARIS 

Art. 2 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La consultation concerne l’acquisition d’un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) 
couplé à un système de microscopie et d’imagerie pour le laboratoire du département des restaurateurs de 
l’Inp. 
La référence du marché est : 2016-01 
L’Institut national du patrimoine se réserve le droit de ne pas donner une suite favorable à la 
consultation. 

Art. 3 – FORME ET DUREE DU MARCHE 
 
La présente consultation est faite en application de la réglementation des marchés publics, issue de 
l’ordonnance n°2016-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 
La présente consultation est faite en application de l’article 27 du décret précité : marché à procédure 
adaptée. 
Les prestations attendues sont décrites dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 
Ce marché est à prix unitaires. 
Le marché est conclu pour l’acquisition unique d’un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier 
couplé à un système de microscopie et imagerie. 
Un contrat de maintenance préventive et un service après-vente de l’appareil devra être proposé. Ce 
contrat pourra être reconduit par tacite reconduction. 
La procédure comprend un test de performance. 

Art. 4 - DÉCOMPOSITION EN LOTS ET MONTANT 
 
Le marché contient un lot unique. Le montant maximum du marché (hors contrat de maintenance ) ne 
devra pas excéder 110 000 euros hors taxe. 

Art. 5 – LIEUX D’EXECUTION DU MARCHE 
 
Le spectromètre infrarouge est destiné à équiper le laboratoire du département des restaurateurs de 
l’Institut national du patrimoine, 124 rue Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers. 

Art. 6 – DÉLAI  DE VALIDITÉ DES OFFRES ET DOSSIER DE CONSULTATION 
 
 6-1 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt jours (120) à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 
 6-2 – DOSSIER DE CONSULTATION (DCE) 
 
  6-2-1- Constitution du DCE 
 
Le dossier de la consultation est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre 
de priorité décroissant, soit : 
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- L’acte d’engagement (AE),  
- Le présent Règlement de consultation (RC) 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le formulaire de demande d’envoi 

d’échantillon, 
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services (CCAG/FCS). Ce document n’est pas annexé au présent 
marché. 

 
Les conditions générales de vente qui seraient contraires aux dispositions du présent marché et à la 
réglementation des marchés publics ne sont pas applicables. 
En cas de contradiction entre les clauses de ces divers documents, celles-ci prévalent dans l’ordre 
énuméré ci-dessus. 

 
 6-2-2- Modification du DCE 
 

L’Inp se réserve le droit d’apporter au plus tard dix jours calendaires avant la date limite de réception des  
offres des modifications au DCE. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié 
sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si pendant l’étude du dossier des candidats la date limite de remise des offres est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 
 6-2-3- Retrait du DCE 

 
Les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation du présent marché : 

- sur le site www.inp.fr (rubrique « marchés publics »),  
- sur le site www.marchés-publics.gouv.fr, avec la référence 2016-001 

 
 6-2-4- Publicité 
 

La publicité relative au présent marché est réalisée par voie électronique : 
- sur le site de l’Institut national du patrimoine www.inp.fr , rubrique « marchés publics » 
- sur le profil acheteur www.marchés-publics.gouv.fr  
- sur le site du bulletin officiel des annonces de marchés publics www.boamp.fr 
 

Art. 7 – TEST DE PERFORMANCE 
 
Conformément au CCTP – art 3 « clause technique d’essai », les candidats devront effectuer une phase 
de test qui consistera en l’analyse d’un échantillon qui sera fourni par le laboratoire de l’Inp sur demande 
grâce au formulaire annexé au CCTP. 
Les candidats fourniront ensuite les résultats, sous forme de rapport d’analyses, en annexe de leur 
mémoire technique en même temps que leur candidature et offre. 

Art. 8 – VARIANTES 
 
Les variantes sont autorisées (article 58 du décret 2016-360 du 25 mars 2016). 

 

 

 

http://www.inp.fr/
http://www.marchés-publics.gouv.fr/
http://www.inp.fr/
http://www.marchés-publics.gouv.fr/
http://www.boamp.fr/
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Art. 9 - CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
 9-1- Date et heure limite de remise des candidatures et des offres 
 
La date limite de réception des candidatures et des offres est fixée au 23 septembre 2016 à 12h00. 
Les candidats peuvent répondre par voie électronique ou par voie papier. 
 
 9-2- Transmission par voie électronique  
 
  9-2-1 Dépôt électronique des plis 
 
Les candidats doivent obligatoirement déposer leur offre en ligne par voie électronique sur le site de la 
place de marché interministérielle « PLACE » à l’adresse internet : www.marches-publics.gouv.fr  
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. 
 
Les candidats devront se référer aux prérequis techniques et conditions générales d’utilisation, 
disponibles sur le site www.marches-publics.gouv.fr pour toute action sur ledit site. Un manuel 
d’utilisation est également disponible sur le site afin de faciliter le maniement de la plateforme. 
L’offre, rédigée en langue française, devra être transmise par voie électronique à l’adresse suivante : 
www.marches-publics.gouv.fr (référence de la consultation : 2016-001) 
Les modalités techniques de constitution et de transmission des plis sont celles développées par la place 
de marché interministérielle. 
 
  9-2-2 Signature électronique obligatoire des documents 
 
Les obligations relatives à la signature électronique sont les suivantes : 

- la signature doit être apposée, 
- le certificat de signature doit être référencé par un tiers de confiance agréé pour les 

procédures de marchés publics (à titre d’exemple : www.dgcis.gouv.fr ) 
- le certificat utilisé doit être validé à la date de la signature du document (ni échu, ni révoqué), 
- le certificat doit être établi au nom d’une personne physique autorisée et habilitée à signer. 

 
 
Pour être valide, la signature électronique doit être appliquée sur chaque document devant être signé 
(pièces relatives à la candidature et pièces relatives à l’offre – voir article 10 contenant la présentation et 
le contenu des offres-). 
 
La signature d’un fichier compressé (Zip) ne vaut pas signature des documents qu’il contient.  
 
Il est précisé qu’une signature scannée ne constitue pas une signature électronique. 
 
NB : PLACE met à disposition un outil de signature qu’il est conseillé aux candidats d’utiliser pour 
faciliter la vérification des signatures par le pouvoir adjudicateur. A défaut, en cas d’utilisation d’un 
autre outil, il appartiendra au candidat de préciser quel est le logiciel de signature utilisé pour la signature 
de ses pièces, afin que la personne publique puisse vérifier ces signatures. Cette information devra être 
reportée sur un document texte dénommé ‘infosignature’ et être transmise en même temps que les autres 
pièces de candidature. Au sein de ce document, le candidat devra préciser les deux éléments suivants : le 
nom du logiciel de signature électronique et le site de l’éditeur à partir duquel la personne publique 
pourra gratuitement vérifier la signature. 
 
 

http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.dgcis.gouv.fr/
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  9-2-3 Antivirus 
 
Les candidats s’assureront avant la constitution de leur envoi que les fichiers transmis ne comportent pas 
de programmes malveillants. 
 
La réception de tout fichier contenant un virus entraînera l’irrecevabilité de l’offre. Si un virus est 
détecté, le pli sera considéré comme n’ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis grâce aux 
renseignements saisis lors de leur identification. 
 
  9-2-4- Copie de sauvegarde 
 
Les candidats peuvent adresser à l’Inp, sur support papier ou support physique électronique, une copie de 
sauvegarde selon les modalités fixées par arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics. Cette copie ne peut être prise en compte que si elle est 
parvenue au pouvoir adjudicateur dans les délais prescrits par le dépôt des candidatures et des offres.  
 
Cette copie de sauvegarde est identique par son contenu à l’offre remise par voie dématérialisée sur 
PLACE. 
Cette copie de sauvegarde doit être placée sous pli scellé comportant la mention lisible « copie de 
sauvegarde », l’intitulé de la consultation, le nom ou dénomination du candidat. 
Cette copie de sauvegarde ne peut être ouverte que : 

- lorsqu’un programme malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises 
par voie électronique. 

- lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas 
parvenue dans les délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit 
parvenue dans les délais. 

Si la copie de sauvegarde n’est pas ouverte, elle est détruite à l’issue de la procédure. 
 
La copie de sauvegarde doit être adressée à l’adresse suivante :  

Institut national du patrimoine 
service Marchés publics, 
Galerie Colbert, 3ème étage 
2 rue Vivienne, 75002 Paris. 

ou déposée entre 9h00 et 18h00 du lundi au vendredi. 
L’enveloppe portera la mention suivante : « copie de sauvegarde, MICROSCOPE IRTF-suivi du 
nom du candidat» 
L’expéditeur devra tenir compte des délais d'acheminement, l’Institut national du patrimoine ne pouvant 
être tenu pour responsable des problèmes d’acheminement du courrier. 
 
 9-3 Transmission par voie classique 
 
Les candidats transmettront leur candidature et offre sous pli cacheté par voie postale ou dépôt à l’Inp, 
service financier- Marchés publics-, 2 rue Vivienne, 75002 Paris.  
 
Les plis peuvent être déposés entre 9h00 et 18h00 du lundi au vendredi contre remise de récépissé. 
 
L’enveloppe portera la mention suivante : « microscope IRTF - ne pas ouvrir » 
Cette enveloppe contiendra elle-même, deux enveloppes, l’une contenant les documents relatifs à la 
candidature (voir article 10), l’autre les documents relatifs à l’offre (voir article 10). 
 
L’expéditeur devra tenir compte des délais d'acheminement, l’Institut national du patrimoine ne pouvant 
être tenu pour responsable des problèmes d’acheminement du courrier. 
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Art 10. - PRESENTATION DES OFFRES 
 
 10-1- Candidature 
 
L’enveloppe (pièces relatives à la candidature) contiendra les éléments suivants : 
 

o DC1 : lettre de candidature, complétée, datée et signée par une personne habilitée à 
engager la société ; 

o Justification de l’inscription au registre du commerce (extrait Kbis) ; 
o Attestation autorisant le signataire à engager le candidat ; 
o DC2 : déclaration du candidat, complétée, datée et signée par une personne 

habilitée à engager la société ; 
o En cas de redressement judiciaire ou de procédure équivalente à l’étranger, 

justification que le candidat est habilité à poursuivre son activité pendant la durée 
prévisible de l’exécution du marché et copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à 
cet effet. 

o Déclaration sur l’honneur, datée et signée, que le candidat a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales.  

o Déclaration sur l’honneur, datée et signée, que le candidat n’est pas en situation de 
liquidation judiciaire ou de faillite personnelle et ne fait pas l’objet d’interdiction 
de concourir, qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45,46 et 48 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 

o Attestation d’assurance en cours de validité ; 
o Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires 

concernant les prestations similaires, réalisés au cours des trois (3) derniers 
exercices conformément à l’article 44 du décret n°360-2016 du 25 mars 2016 et à 
l’article 51 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ; 

o En cas de sous-traitance, le sous-traitant présente un formulaire DC2, un extrait 
kbis ainsi qu’une déclaration relative à leurs capacités professionnelles, techniques 
et financières. 

Pour les candidats établis dans un autre pays que la France, le candidat doit fournir, pour prouver qu’il a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales, un certificat établi par les administrations et organismes du 
pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par 
une déclaration sur l’honneur.  

 
10-2- Offre. 

 
L’offre, obligatoirement rédigée en français, se compose des éléments suivants : 
 

o L’acte d’engagement établi conformément au document joint au dossier de la 
présente consultation renseigné, daté et signé par la personne habilitée ; 

o Un relevé d’identité bancaire ou postal original correspondant au compte dont les 
coordonnées sont indiquées à l’acte d’engagement ; 

o Une offre de prix contenant le détail de la prestation proposée, annexée à l’acte 
d’engagement, datée et signée par la personne habilitée ; 

o Une offre de prix séparé contenant le détail des formations éventuelle 
supplémentaires de 2 personnes dans les locaux de l’Inp ; 

o Une offre de contrat détaillé de maintenance préventive et d’intervention 
dépannage sur site, contenant la révision éventuelle des prix, les modalités de 
garantie, de prise en charge, de réparation et d’intervention et qui débutera après 
l’extinction du délai contractuel de garanti.  

o Le cahier des clauses techniques particulières signé par la personne habilitée ; 
o Le cahier des clauses administratives particulières signé par la personne habilitée ; 
o Un mémoire technique annexé à l’acte d’engagement, dûment daté et signé par la 

personne habilitée qui devra présenter :  
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 Le descriptif technique complet du spectromètre IRTF, avec accessoire 
d’acquisition en réflexion ATR 

 Le descriptif technique du banc de microscopie et imagerie IRTF 
 Le descriptif du système informatique et du logiciel de pilotage et 

d’exploitation, 
 Le rapport d’analyses détaillé de l’échantillon fourni par le laboratoire et 

effectué sur le type d’appareillage. 
 Le descriptif de la formation de 2 personnes à l’utilisation et la 

maintenance courante du bien. 

Le cas échéant, les documents techniques rédigés dans une autre langue que le français doivent être 
accompagnés d’une traduction complète en français conformément à l’article 57 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016. 

Art. 11 – EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
11-1- Examen des candidatures 

 
Le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats qui auront présenté un dossier 
incomplet de fournir les pièces manquantes sous un délai de trois (3)  jours ouvrés dans les conditions de 
l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
Les candidatures qui ne sont pas recevables au sens de l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
ou qui présentent des garanties techniques et financières insuffisantes sont écartées. 
 

 11-2- Examen des offres 

Les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans le présent document de consultation et 
telles que décrites à l’article 10 seront éliminées dans les conditions de l’article 59 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016. 

 
 11-3-Critères d’attribution et de jugement des offres 

 
La personne publique choisira l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères suivants : 
 

1 valeur technique de l’offre (60%) 
2 prix de la prestation (40 %) 

 
  11-3-1- Valeur technique 
 
L’offre sera appréciée au regard des trois sous-critères suivants :  

- Rapport d’analyse de la clause technique d’essai – test de performance (20 points) 
- Caractéristiques techniques de l’appareil proposé (cf. CCTP) au vu des éléments et des 

propositions présentés par le candidat dans son mémoire technique (30 points) 
- Contenu du contrat de maintenance et support technique (10 points) 

 
Une note sur 60 sera ainsi obtenue. 
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  11-3-2-Prix 
 
L’offre sera analysée au vu du prix indiqué par le candidat dans le bordereau de prix détaillé : 

- Prix hors taxes de l’appareil complet y compris la formation de 2 personnels, 
- Prix hors taxes de la formation éventuelle complémentaire de 2 personnels, 
- Prix hors taxe du contrat de maintenance annuel et du support technique qui débutera à 

l’issue de la phase de garanti et au plus tôt 1 an après l’admission du bien. 
 

Il sera appliqué au montant total la formule suivante : 
  
 Note = 100 x (total du BPU du candidat le moins disant) / (total du BPU du candidat) 
 
Le candidat le moins disant est ainsi noté 100. 
 
La note est ensuite pondérée sur 40. 
 
Une note générale sur 100 (cumul des 2 critères d’évaluation) est attribuée à chaque candidat et sera 
ramenée à une note finale sur 20. 
 

 11-4-Négociations 
 
L’Inp se réserve le droit d’entreprendre des négociations avec les deux candidats arrivés en tête de 
classement à l’issue de la première analyse des offres. Ces négociations seront écrites ou orales. 

Art. 12 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
Les questions seront obligatoirement posées via la plateforme interministérielle des marchés publics 
PLACE. Les réponses apportées seront transmise par le même biais. 
 
 Pour tous renseignements d’ordre technique, s’adresser à : 
 
  Mme Maroussia DURANTON – Adjointe à la responsable du laboratoire 

 Institut national du patrimoine, Département des restaurateurs, 124 rue Henri Barbusse, 
 93300 AUBERVILLIERS 
 maroussia.duranton@inp.fr 
           Tél : 01 49 46 57 25   
 

 Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser à : 
 
M Pierre POMIES – Responsable du service financier et budgétaire 
Institut national du patrimoine, service budgétaire et financier, 2 rue Vivienne,  
75002 PARIS 

 pierre.pomies@inp.fr 
 Tél : 01 44 41 16 41 

 

Art. 13 – FERMETURE ANNUELLE DE L’ETABLISSEMENT 
 
L’Institut national du patrimoine est fermé du 1er août au 15 août 2016 inclus.  
Aucun renseignement ne sera donné sur le marché pendant cette période. 
Aucun envoi d’échantillon de test de performance ne sera transmis pendant cette période. 
 

mailto:maroussia.duranton@inp.fr
mailto:pierre.pomies@inp.fr
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Art.1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS LEGALES 
 

1.1. – Objet du marché 
 
La consultation concerne l’acquisition d’un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) 
couplé à un système de microscopie et d’imagerie pour le laboratoire du département des 
restaurateurs de l’Inp. 
La description des prestations et spécifications techniques est indiquée dans le cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP).  
 

1.2. – Allotissement 
 
Le marché, objet de la consultation, est composé d’un lot unique. 
 

1.3 – Pouvoir adjudicateur  
 
Institut national du patrimoine, 2 rue Vivienne, Paris 2ème, représenté par Philippe BARBAT, 
Directeur. 
 
Art.2 – FORME DU MARCHE 
 
La présente consultation est faite en application de la réglementation des marchés publics, issue de 
l’ordonnance n°2016-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
La présente consultation est faite en application de l’article 27 du décret précité : marché à procédure 
adaptée. 
 
Art.3 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés au domicile élu 
figurant sur l’acte d’engagement. 
Le titulaire doit obligatoirement notifier à l’Inp tout changement concernant l'identification du 
titulaire (ex : raison sociale ou dénomination sociale, siège social …) ainsi que toute modification 
ayant pour effet de substituer à la personne morale signataire du présent marché une entité juridique 
différente ou d’entraîner un changement de contrôle de la société. L’Inp se réserve le droit de résilier, 
dans un délai de 2 mois après cette notification, le présent marché sans être tenu au paiement d’une 
indemnité. Cette clause étant une condition expresse, toute inobservation pourra entraîner la 
résiliation immédiate du marché sur simple notification par lettre recommandée sans autre formalité et 
indemnité. 
 
Art.4 – DOCUMENTS REGISSANT LE MARCHE 
 
Les documents contractuels régissant le marché sont, dans l’ordre de priorité décroissant :  

- L’acte d’engagement (AE) et les 3 bordereaux de prix unitaires annexés 
- Le Règlement de consultation (RC) 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le formulaire de demande 

d’envoi d’échantillon, 
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- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services (CCAG/FCS). Ce document n’est pas annexé au 
présent marché. 

 
Art.5 - EXECUTION DU MARCHE 
 

5.1. – Durée 
 
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de la notification au titulaire.  
A l’issue de cette période, seul le contrat de maintenance et d’entretien sera reconduit par tacite 
reconduction. 
 
 5-2 – Lieu d’exécution du marché 
 
Le matériel sera livré et installé au laboratoire du département des restaurateurs de l’Inp, 124 rue 
Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers 
 

5.3 – Début d’exécution et Prestations 
 
La date de début d'exécution des prestations est fixée par notification. L’émission du bon de 
commande interviendra dans un délai maximal ne pouvant excéder 2 mois après la notification.  
Le titulaire s’engage à livrer et à installer le matériel et les accessoires dans l’espace dédié par l’Inp. 
Ces opérations se dérouleront sous le contrôle et la responsabilité du titulaire. Le matériel devra être 
installé par le titulaire dans un délai de 48 heures à compter de la livraison et se fera sous contrôle du 
titulaire. La mise en marche et les tests devront intervenir dans les 10 jours qui suivent l’installation. 
Un représentant du laboratoire de l’Inp sera présent à chaque étape de la livraison à l’installation 
jusqu’à la mise en marche de l’appareil. 
Suite à la mise en service sur site, la formation de 2 personnes sur le pilotage et sur la maintenance 
usuelle du matériel sera organisée. Cette formation doit intervenir dans un délai de 15 jours suivant la 
mise en service et permettra la vérification de qualification opérationnelle et de performance du 
matériel par le personnel du laboratoire. La remise d’une documentation en français sur le matériel, le 
logiciel et les procédures de maintenance des différents modules devra alors être effective. 
Le délai de vérification de qualification opérationnelle et de performance du matériel est fixé à 1 mois 
à compter de la formation effective du personnel. Le silence gardé par l’Inp au-delà de ce délai 
équivaut à une décision d’admission de la fourniture. 
 
L’Inp se réserve le droit de commander au titulaire une formation complémentaire de 2 agents 
supplémentaires sur l’utilisation avancée de l’appareil dans la 1ere année qui suit la mise en service 
de la fourniture et cela dans les locaux de l’Inp. 
 
La prestation de maintenance débutera à la fin de la garantie contractuelle, soit au plus tôt un an après 
la date d’admission du matériel. 
 
 5-4- Cession des droits 
 
Le titulaire autorise l’administration à effectuer, sans aucune limitation, notamment de temps, de lieu 
ou de personne, l’ensemble des opérations de reproduction et d’adaptation et concède, à titre non 
exhaustif, au pouvoir adjudicateur, le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l’état ou 
modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. 
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 5-5- Maintenance du matériel 
 
Le titulaire devra se référer aux prescriptions techniques décrites au CCTP. 
L’entretien et le dépannage seront assurés pendant les heures ouvrables du lundi au vendredi. 
Toute facilité sera donnée au personnel du titulaire pour accéder à l’appareil et effectuer les 
opérations périodiques d’entretien et de dépannage. 
L’Inp se réserve le droit d’interdire l’accès des locaux et de demander le remplacement immédiat des 
techniciens ne donnant pas satisfaction et se refusant de respecter le règlement intérieur de 
l’établissement, et en particulier les mesures de sécurité et d’accès au département des restaurateurs. 
Le titulaire est responsable de son personnel en toutes circonstances et pour quelque cause que ce 
soit ; il est également responsable des accidents survenus du fait de son personnel, des dégâts produits 
à l’occasion de l’exécution des travaux ainsi que des vols qui pourraient être commis par ses 
préposés. 
 
Art.6 - PRIX  
 
Le marché est conclu aux prix figurant à l’acte d’engagement et détaillés dans les bordereaux des prix 
unitaires (BPU) annexés à l’acte d’engagement. 
 
 6-1-Contenu des prix 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les taxes fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement les prestations, ainsi que tous les frais afférents aux déplacements sur site du 
personnel du titulaire, nécessaires au transport et à la livraison, à l’installation, à la mise en service et 
aux tests de bon fonctionnement ainsi qu’à la formation de 2 membres du personnel du laboratoire de 
l’Inp comprise dans l’offre de base. 
La prestation éventuelle de formation supplémentaire de 2 membres du personnel pourra faire l’objet 
d’un bon de commande au prix défini dans l’acte d’engagement. 
La prestation de maintenance de l’appareil fera l’objet d’une facturation annuelle et la révision des 
prix sera indiquée dans l’offre de base. 
 
 6-2-Forme des prix 
 
Les prix des prestations attendues sont unitaires. Il sera payé au titulaire les prix indiqués dans les 
bordereaux des prix unitaires annexés à l’acte d’engagement. 
 
 6-3-Révision des prix 
 
Seules les prestations liées à la reconduction du contrat de maintenance feront l’objet d’une révision 
des prix lors de la tacite reconduction.  
Les modalités de révisions des prix devront être définies dans le contrat de maintenance annexé à 
l’acte d’engagement..  
 
  6-4-Pénalités 
 
Seules les stipulations de l’article 14 du CCAG- FCS s’appliquent. 
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Art.7 - MODALITES DE REGLEMENT  
 
Le règlement sera effectué après admission du matériel (après livraison, installation, mise en service 
et test du matériel et après la formation des deux membres du personnel du laboratoire de l’Inp 
comprise dans le prix initial) et sur présentation d’une facture.  
Le règlement de la commande ultérieure de la formation éventuelle complémentaire de 2  membres du 
personnel de laboratoire de l’Inp  sera effectué, sur présentation d’une facture, après service fait. 
Le règlement du contrat de maintenance se fera annuellement, sur présentation d’une facture. 
Outre les mentions légales, les factures comprennent les indications suivantes : 

- Le numéro de marché ; 
- Le numéro du lot et la séquence réalisée (si il y a lieu) ; 
- La date de la réalisation de la prestation ; 
- Le numéro du bon de commande. 

 
7.1 Paiement 
 

Les paiements seront effectués selon les règles de la Comptabilité publique, sur présentation d’une 
facture en un original. 
Les demandes de paiement seront adressées à : Inp, 2 rue Vivienne, 75002 Paris.  
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à réception de facture et constatation du service fait, 
suivant les règles de la comptabilité publique. 
Les versements seront effectués au compte ouvert au nom du titulaire mentionné sur le RIB aux 
normes SEPA et sur l’acte d’engagement. 
Le comptable public assignataire de l’Institut national du patrimoine procédera au paiement. 

 
7.2 – Retard de paiement  

 
 Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autres formalités, 
des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire calculés selon la formule suivante : 
 

                                          
100360×
××

=
JnTnMIM  

 
 

IM = Intérêts moratoires 
M = Montant des sommes mandatées avec retard 
Jn = Nombre de jours de retard  
Tn = Taux des intérêts moratoires applicable (Le taux des intérêts moratoires est égal au 

taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au 
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage. - Décret 2013-269 du 29/03/2013) 

 
Art.8 – GARANTIES 
 
 8.1 Garantie technique 
 
Les prestations sont garanties conformément à l’article 28 du CCAG-FCS.  
 



 

 
 Spectromètre 

CCAP 2016/001  page 6 / 7 
 

 
Le titulaire s’engage, en cas de panne prématurée du matériel, à remplacer à ses frais, tout ou partie 
du matériel. 
  
 8.2 Assurance 
 
L’entreprise titulaire du marché doit justifier qu’elle a souscrit une assurance garantissant les tiers en 
cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution de la prestation, ainsi qu’une police 
d’assurance couvrant la responsabilité civile générale. 
L’entreprise titulaire doit également avoir souscrit un contrat d’assurance responsabilité 
professionnelle en cours de validité. Celui-ci doit le garantir contre tous types de dommages que le 
titulaire causerait à l’Inp, à l’occasion de l’exécution des prestations objet du présent marché, que ce 
soit de son propre fait ou de celui de ses préposés. 
 

8.3 - Cautionnement – Retenue de garantie 
 

Le titulaire est dispensé de la constitution d'un cautionnement. 
Il ne sera pas pratiqué de retenue de garantie sur le paiement du marché. 
 
Toutefois, si le titulaire demande à percevoir l’avance réglementaire, une garantie à 1ere demande ou 
un cautionnement du montant de l’avance à consentir sera exigé conformément aux règles fixées par 
l’article 61 de  l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 122 du décret n°360-2016 
du 25 mars 2016. 
 
Art. 9 - AVANCES 
 
Sauf renonciation du titulaire exprimée à l’acte d’engagement, une avance est accordée au titulaire 
conformément aux dispositions de l’article 59 de  l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de 
l’article 110 du décret n°360-2016 du 25 mars 2016, notamment pour ce qui concerne ses modalités 
de calcul et de remboursement.  
Elle devra faire alors l’objet d’une demande écrite après la notification du marché. 
 
Art.10 – PENALITES ET RESILIATION 
 
      10.1 – Pénalités 
 
Les pénalités sont régies par le CCAG FCS (article 14). 
 

10.2 – Résiliation  
 
Les cas de résiliation sont régis par le CCAG-FCS en application de son article 6. 
L’Inp se réserve le droit de résilier le marché, aux frais et risques du titulaire après une mise en 
demeure restée sans effet en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles 45 et 48 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ou d'absence totale ou partielle des documents visés à 
l’article 44 du décret n°360-2016 du 25 mars 2016 et à l’article 51 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015.  
En cas de résiliation aux frais et risques, les excédents sont réputés comprendre les frais de lancement 
de la nouvelle consultation (notamment les frais de publication), le surcoût résultant de la passation 
du marché de substitution déterminé par la différence entre le montant notifié du nouveau marché et 
le montant des prestations restant à réaliser tel qu'arrêté dans le décompte de résiliation, ainsi que des 
frais administratifs divers. 
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Les surcoûts sont prélevés sur les sommes restant à régler, ou à défaut font l'objet d'un titre de recette, 
sans préjudices des droits à exercer contre le titulaire en cas d'insuffisance. Les diminutions 
éventuelles des dépenses restent acquises au pouvoir adjudicateur. 
 
Art.11 – LANGUE ET MONNAIE 
 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 
La monnaie de compte du marché est l’euro. 

 
 

Art.12 – DIFFERENDS ET LITIGES 
 

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque raison que ce soit, les contestations qui 
pourraient survenir entre le responsable et le titulaire du marché ne pourront être invoquées par ce 
dernier comme cause d’arrêt ou de suspension même momentanée des prestations à effectuer. 
 
Il est fait application du CCAG-FCS pour tout différend qui s’élèverait à l’occasion du présent 
marché et en cas de désaccord après tentative de négociation, il est rappelé qu’ont été constitués des 
comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges susceptibles de survenir en cours 
d’exécution d’un marché. 

 
En cas de conflit qui n’aurait pu être réglé par le comité visé supra, il est fait attribution de juridiction 
au Tribunal Administratif de Paris, seul compétent. 

 
 
 
 
 
          Lu et accepté, 

Le présent cahier des clauses 
administratives particulières ; 
 
 
 
 
Date et signature du candidat 
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Document à signer par le candidat et à retourner avec l’offre 
 

 



 

 
  Microscope IRTF 

CCTP 2016/001  page 2 / 7 
 
 

 

 

 

L'Institut national du patrimoine (Inp) est un établissement d'enseignement supérieur du ministère de 
la culture et de la communication. 

L’Inp a pour mission le recrutement par concours et la formation initiale des conservateurs du 
patrimoine de l'État, de la fonction publique territoriale et de la Ville de Paris ainsi que la sélection, 
également par concours, et la formation des restaurateurs du patrimoine habilités à travailler sur les 
collections publiques.  

Les restaurateurs interviennent sur la matière des œuvres et objets ayant une valeur patrimoniale, afin 
de les transmettre aux générations futures. Ils agissent lorsque cette matière est menacée et que le 
vieillissement, les accidents, les remaniements ont fragilisé les œuvres, perverti ou masqué leur image.  

Les élèves restaurateurs suivent à l'Inp une formation de 5 ans pour acquérir les bases théoriques, 
scientifiques et pratiques nécessaires à la restauration d'œuvres et objets patrimoniaux. La formation 
conduit au Master restaurateur du patrimoine. Cette formation peut se dérouler dans 7 spécialités 
différentes : peinture, textile, photographie, arts graphiques et livres, sculpture, mobilier et arts du feu. 

Le département accueille également, dans le cadre d'échanges pédagogiques internationaux, des élèves 
étrangers. 

Le département des restaurateurs est installé dans la manufacture des Allumettes, 124 rue Henri 
Barbusse à Aubervilliers (93300), un site industriel du XIXe siècle entièrement réhabilité pour les 
besoins de la formation initiale et permanente des restaurateurs du patrimoine, élèves et 
professionnels.  

Au sein du département des restaurateurs, l’Inp  bénéficie d’un laboratoire d’analyses et de recherche. 
L’activité et l’expertise du laboratoire s’inscrivent dans le cadre de la formation initiale, à laquelle il 
participe. Situé à proximité des ateliers de restauration, le laboratoire accueille les élèves pour des 
expérimentations et des analyses et, plus largement, leur assure un support pédagogique régulier dans 
le secteur scientifique. Il porte également des projets de recherche sur les matériaux du patrimoine et 
leur conservation-restauration. 

Art. 1 – CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE  
 
Le présent marché concerne l’acquisition d’un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier  

(IRTF) couplé à un système de microscopie et d’imagerie pour le service du laboratoire. Cette 
technique analytique permet l’analyse des matériaux organiques d’origine naturelle ou synthétique et 
des minéraux amorphes ou cristallisés provenant d’objets patrimoniaux. L’équipement devra 
comporter un spectromètre infrarouge avec accessoire ATR, un système de microscopie et d’imagerie, 
un système informatique et un logiciel de pilotage et d’exploitation. 

Le matériel proposé doit être neuf et certifié par les normes de qualité en vigueur. Il devra être 
couvert par des garanties. 

Le marché doit proposer la fourniture, la livraison, l'installation, la mise en service de 
l’équipement ainsi que la formation de 2 personnels du laboratoire du département des restaurateurs de 
l’Institut national du patrimoine. 

PREAMBULE : PRESENTATION DE L’INP 

http://www.inp.fr/International/Stagiaires-internationaux
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Art. 2 - OBJETS ET MATERIAUX DU PATRIMOINE SUSCEPTIBLES D’ETRE 
ANALYSES 
 
Les matériaux susceptibles d’être analysés peuvent être de nature variée (liste non exhaustive): 

− Matériaux organiques d’origine naturelle (résines, laques, cires, huiles, gommes, protéines, etc.) 
− Matériaux organiques naturels modifiés ou synthétiques (caoutchouc, plastiques, résines 

synthétiques, etc.) 
− Matériaux inorganiques (pigments d’origine naturelle ou synthétique, produits de corrosion du 

métal, etc.). 
 

Les analyses seront effectuées sur des échantillons bruts et sur des échantillons préparés 
spécifiquement, comme par exemple des lames minces (épaisseur de plusieurs micromètres) et des 
inclusions dans des blocs de résines (épaisseur de plusieurs millimètres). 
 
L’équipement doit avoir des capacités d’adaptation technique importantes pour se conformer à des 
besoins spécifiques et à la variété d’applications du laboratoire. Les échantillons pourront être multi 
matériaux et multicouches, de hauteur, de surface et de dureté variables.  
 
Art. 3 – CLAUSE TECHNIQUE D’ESSAI 
 
Une clause technique d’essai est obligatoire. Elle consiste en l’analyse d’un échantillon qui sera fourni 
par le laboratoire de l’Inp. Pour obtenir l’échantillon, le candidat devra remplir le formulaire de 
demande d’échantillon annexé au présent CCTP et l’envoyer à l’adresse indiquée. Il recevra en retour 
un échantillon avec une stratigraphie en plusieurs couches, représentatif du domaine d’intervention du 
laboratoire de l’Inp. Cet échantillon n’aura subi aucune préparation afin que le candidat soit libre de 
mener des analyses avec son propre protocole de préparation. Ce protocole, ainsi que les résultats 
d’analyses (spectres et images), devront être détaillés dans un rapport d’analyses, rendu au même 
moment que la réponse à l’offre. Les analyses devront être menées sur un appareillage identique à 
celui proposé par le fournisseur dans sa réponse et le temps passé pour l’analyse devra être mentionné.  
Aucune visite au sein de l’entreprise n’est envisagée par les équipes de l’Inp. 
 
 
Art. 4 – DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT DEMANDEE 
 
Le système sera composé de : 

- un spectromètre IRTF avec un accessoire d’acquisition en réflexion ATR 

- un banc de microscopie et imagerie IRTF  

- un système informatique 

- le logiciel de pilotage et d’exploitation 

4-1- Spectromètre IR-TF couplé à un banc de microscopie et imagerie 
 
L’équipement souhaité sera composé d’un banc de microscopie et d’imagerie et d’un spectromètre 
infrarouge à transformée de Fourier. Il permettra l’analyse de macro-échantillons en ATR diamant et 
de microéchantillons avec le microscope. 
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Le spectromètre sera compact, hermétique, avec des optiques KBr scellées et desséchées. Le système 
de dessiccation, d’une durée de vie supérieure à 5 ans, doit être recyclable et remplaçable par les 
utilisateurs sans rupture de l’étanchéité de l’appareil et sans réglage. Un suivi du taux d’humidité et de 
la température sera possible de préférence.  
 
La gamme spectrale du spectromètre infrarouge doit s’étendre de 7500 à 350 cm-1. La résolution 
spectrale pourra être inférieure à 0,8cm-1. 
Le spectromètre bénéficiera d’un système automatique de compensation des éléments atmosphériques 
(CO2, H2O). 
 
Le spectromètre sera fourni avec un accessoire d’acquisition en réflexion ATR. Cet accessoire devra 
comporter un cristal diamant naturel monobloc. La gamme spectrale de l’accessoire doit s’étendre de 
4000 à 400 cm-1. L’accessoire doit être reconnu automatiquement par le logiciel. L’accessoire doit 
inclure une presse dynamométrique pivotante à plusieurs enclumes avec contrôle de la pression. Son 
axe doit être placé derrière la cellule de mesure de façon à offrir une grande surface d’accès au cristal. 
La cellule de mesure ne doit pas présenter de surépaisseur par rapport au plateau de l’accessoire afin 
de pouvoir positionner des matériaux en 2D (ex : feuille de papier) sans risque de traces sur le 
matériau.  
 
L’interféromètre asservi à une diode laser stabilisée devra disposer d’un alignement dynamique en 
continu.  
Il sera considéré comme un avantage que la source puisse être changée par l’utilisateur.  
 
Le banc de microscopie sera couplé au spectromètre infrarouge. Il sera muni au minimum de deux 
détecteurs : 
- un détecteur ponctuel pour l’acquisition de spectres point à point, à résolution spatiale variable 
- un détecteur linéaire segmenté ou matriciel pour l’acquisition rapide d’images infrarouge.  
 
Ces deux détecteurs seront montés, de préférence, sur un Dewar unique pour recevoir de l’azote 
liquide. L’autonomie du Dewar sera d’au moins 12 heures. 
Ces détecteurs, permettant la cartographie et l’imagerie IRTF, doivent offrir la plus large gamme 
spectrale possible dans le moyen infrarouge. 
 
Le microscope/imageur sera équipé : 
- d’une caméra couleur visible haute résolution 
- d’une platine échantillon motorisée contrôlée par le logiciel et/ou joystick  
- d’une optique scellée et desséchée avec des desséchants aisément accessibles et remplaçables par   
l’utilisateur. En option, toute l’optique pourra être purgée. 
 
Le microscope permettra l’analyse en transmission, réflexion et imagerie ATR. 
 
Le microscope/imageur sera équipé de deux accessoires ATR qui devront garantir une résolution 
spatiale inférieure à 3µm : 
- une pointe ou microcristal ATR 
- un grand cristal ATR dédié à l’imagerie. 
Une cellule de compression sera également fournie pour l’analyse en transmission. 
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4-2- Système informatique et logiciel de pilotage et d’exploitation 
 
Le ou les différents logiciels (pilotage, exploitation des données, base de données) seront installés sur 
un poste informatique fourni, neuf, performant et puissant avec les caractéristiques suivantes : 
- configuration la plus récente comprenant une unité interne de stockage au minimum de 500 Go et 
4 Go de Ram, une carte réseau, plusieurs ports USB et un lecteur/graveur CD/DVD. 
- un système d’exploitation Windows 7 Professionnel 64 bits 
- un écran couleur de 21 pouces minimum. 
- une carte graphique adaptée aux besoins logiciels 
 
Les modifications à apporter à cet ordinateur (carte vidéo, extension mémoire, etc.) pour une 
exploitation optimale de l’analyse par imagerie, via les logiciels proposés doivent être incluses dans 
cette offre. 
 
Le ou les logiciels d’acquisition et d’exploitation des données combineront ergonomie et 
fonctionnalité. Ils intégreront toutes les fonctions de traitement et d’analyse usuelles en spectrométrie 
infrarouge (comparaison de spectres, interprétation spectrale, etc.) ainsi que la réalisation de 
cartographie/imagerie totale ou partielle de l’échantillon.  
 
Ils offriront la possibilité de visualiser ou pré visualiser en direct un spectre dans la fenêtre d’analyse. 
La visualisation des résultats se fera dans une seule fenêtre afin de travailler sur plusieurs spectres. 
Le ou les logiciels intégreront des fonctions de lissage automatique ou manuel, de zoom, de 
soustraction automatique ou manuelle du bruit de fond. Il devra être assez simple d’annoter ou de 
changer la couleur des différents spectres. 
Ils devront posséder des outils de traitement automatique des données. Il serait souhaitable que le ou 
les logiciels permettent le traitement des données en parallèle de l’acquisition. 
L’exportation des fichiers vers d’autres programmes de type Excel, Word, Origin devra être simple. 
 
Ils doivent permettre la recherche dans des librairies de spectres commerciales ou personnelles (par 
zone, par pic, par nom). Il devra donc être possible de créer et d’exploiter ses propres librairies. 
Toutefois, il sera apprécié la mise à disposition d’une ou plusieurs bibliothèques de spectres 
commerciales en ATR couvrant une large gamme de matériaux du patrimoine (colorants et pigments, 
polymères et additifs, fibres, produits naturels, peintures…) et/ou une bibliothèque commerciale de 
spectres en ATR couvrant une large gamme de polymères. 
  
Le ou les logiciels pourront être installés sur plusieurs postes (licences multipostes) et le titulaire 
assurera sans supplément leurs mises à jour. 
 

4-3- Autres conditions 
 
Le caractère évolutif de l’équipement dans un futur proche ou lointain sera précisé et détaillé.  
 
L’appareil doit fonctionner sous alimentation électrique 220-230 Volts. 
 
Les dimensions de l’appareil ainsi que les mesures à prendre (aménagement de la salle, matériel 
supplémentaire, etc.) pour permettre sa réception et son installation seront précisées. 
 
La proposition commerciale doit également  indiquer quelles sont les contraintes de fonctionnements 
liées à l’utilisation et à la maintenance de l’appareil. 
 
Les délais de livraison et d’installation de l’appareil à réception de la commande devront être précisés.  
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Art. 5 – FORMATION 
 
L’offre doit inclure lors de l’installation,  une formation initiale pour deux personnes, prise en charge 
par le prestataire et assurée dans les locaux de l’Inp à Aubervilliers. 
Une formation complémentaire, pour deux personnes, sera proposée et chiffrée.  
 
Art. 6 – GARANTIE ET MAINTENANCE 

 
La ou les garanties portant sur le matériel proposé et sur ses différents composants doivent être 
explicitées (étendues, durée et conditions de garantie).  
 
Il doit être proposé une offre de maintenance préventive et de dépannage détaillée qui peut intervenir à 
l’issue de l’expiration des délais de garanties, comportant les informations suivantes : localisation du 
personnel d’intervention, une assistance téléphonique, les délais d’intervention, l’évaluation du coût 
annuel et une description détaillée du contrat (pièces, main d’œuvre, visites, pannes, etc.). 
Ce contrat débutera au plus tôt 1 an après l’admission du matériel. 
 
Art. 7 – MENTIONS COMPLEMENTAIRES 
 
L’installation et la mise en marche seront faites par le fournisseur.  
 
L’appareil proposé peut aussi présenter des caractéristiques techniques différentes, qui devront alors 
être décrites de façon précise et compatibles avec la demande énoncé dans le présent CCTP. Il sera 
pertinent de mettre en avant l’apport positif de ces caractéristiques et de justifier leur intérêt pour les 
applications du laboratoire de l’Inp.  
 
 
        Lu et accepté, 

Le présent cahier des clauses 
administratives particulières ; 
 
 
 
 
Date et signature du candidat 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ENVOI 

D’ECHANTILLON 

 

Je soussigné : 

 

 Représentant l’entreprise : 

 

Personne destinataire de l’échantillon et adresse d’envoi de l’échantillon :  

 

   

demande l’envoi par le laboratoire de l’Institut national du patrimoine, d’un échantillon avec une 
stratigraphie en plusieurs couches, représentatif du domaine d’intervention du laboratoire 
conformément au règlement de consultation et au cahier des clauses techniques particulières du 
marché 2016-001 : acquisition d’un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier couplé à un 
système de microscopie et imagerie. 

Cet échantillon nous permettra de réaliser des analyses sur un appareillage identique à celui que nous 
proposons dans notre réponse à l’appel d’offre 2016-001. 

Un rapport d’analyses sera rendu avec notre offre technique. 

 

        Date : 

        Signature : 

 

Nota : ce document complété peut être transmis par courriel à maroussia.duranton@inp.fr 
ou/et sigrid.mirabaud@inp.fr ou par voie postale à Inp- Laboratoire- 124 rue Henri Barbusse 93300 
Aubervilliers 

mailto:maroussia.duranton@inp.fr
mailto:sigrid.mirabaud@inp.fr


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTE D'ENGAGEMENT 
 
 
 
 
 
 

Acquisition d’un spectromètre infrarouge à transformée de 
Fourier couplé à un système de microscopie et imagerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché n° 2016-001 
 
 
 

Document à signer par le candidat 
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A. - PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION 
 
 
Institut national du patrimoine 
Galerie Colbert 
2, rue Vivienne 
75002 Paris 
 
 
Date de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence : 13 juillet 2015 sur le site de la place 
interministérielle des marchés publics (www.marches-publics.gouv.fr), sur le site institutionnel 
(www.inp.fr) et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (réf 16-105445). 
 
 
Objet du marché :  
 
1- Acquisition d’un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) couplé à un système de 

microscopie et d’imagerie pour le laboratoire du département des restaurateurs de l’Inp et formation de 
2 membres du laboratoire de l’Inp à l’utilisation avancée du matériel. 

2- Formation complémentaire du personnel du laboratoire à l’utilisation de l’appareil. 
3- Contrat de maintenance de l’appareil. 
 
Lieux d’exécution :  
 
Toutes les prestations liées à ce marché se dérouleront dans les locaux de l’Inp, au 124  rue Henri Barbusse 
à Aubervilliers (93300). 
 
Marché n° : 2016/001 
 
 
Pouvoir adjudicateur : Institut national du patrimoine 
 
 
Personne habilitée à donner les renseignements : 
Mme la Secrétaire générale de l'Institut national du patrimoine 
 
 
Comptable assignataire des paiements : Mme l'Agent comptable de l'Institut national du patrimoine 
 
Code CPV principal : 38433000 spectromètres 
 
Imputation budgétaire :   

- Destination : 1-7 atelier – enveloppe investissement 
- Rubrique comptable : 21 

 
 
 
 
 

http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.inp.fr/
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B. - ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
 
Je soussigné (nom, prénoms, qualité) : 
 

 
 

 
Agissant au nom et pour le compte de : 
 
 
 
 
 
Au capital de : 
 
 
 
 
 
Adresse du siège social : 
 
 
 
 
 
 
 
Numéro d'identification S.I.R.E.T. : 
(14 chiffres) (Pour les entreprises ou sociétés résidant en France) 
 
 
 
Numéro d'inscription au registre du commerce : 
(Pour les entreprises ou sociétés résidant en France) 
 
 
 
 
Code d'activité économique APE : 
(Pour les entreprises ou sociétés résidant en France) 
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Après avoir pris connaissance, signé et joint à l’offre : 

- Le cahier des clauses administratives particulières du présent appel d’offre 
- Le cahier des clauses techniques particulières du présent appel d’offre 

 
Après avoir fourni les pièces constitutives de ma candidature et de mon offre, 
 
 
1° - M'engage, sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les prestations demandées aux prix suivants pour : 
 
 
 
 
La fourniture, la livraison, l’installation et la mise en service, les tests et la formation de 2 personnes 
dans un délai de 15 jours après la mise en service, un spectromètre infrarouge à transformée de 
Fourier couplé à un système de microscopie et imagerie : 

    
 

Montant Hors taxes  

Tva (     %)  

Montant TTC  

  
      

Sera annexé obligatoirement au présent acte : un bordereau des prix unitaires détaillé et signé de 
l’ensemble des éléments du spectromètre 
 
 
 
 
 
La prestation d’une formation complémentaire éventuelle de 2 membres du personnel à l’utilisation  
avancée de l’appareillage : 

    
 

Montant Hors taxes 
De la formation 

 

Tva (     %)  

Montant TTC  

  
Sera annexé obligatoirement au présent acte : un bordereau des prix unitaires détaillé et signé de 
l’ensemble du contenu et de la durée de la formation proposée. 
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Un contrat de maintenance de l’ensemble du matériel, dont le début d’exécution interviendra à l’issue 
de la garantie contractuelle minimale du matériel (1 an minimum) 

    
 

Montant Hors taxes 
du contrat de maintenance 

annuel 

 

Tva (     %)  

Montant TTC  

  
Sera annexé obligatoirement au présent acte : un contrat de maintenance du matériel, détaillé et signé de 
l’ensemble du contenu des opérations de maintenance et de dépannage. 
Ce contrat sera renouvelable annuellement et la révision des prix du contrat devra être précisée dans celui-
ci. 
 
 
 
 
 
2° -  Demande que l'Institut national du patrimoine règle les sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du compte ouvert : 
 
 
- Au nom de : 
 
- Sous le numéro : 
 

- Code banque :  
 
- Code guichet : 
 
- Clef R.I.B. : 
 
 
IBAN :       BIC : 
 
 
- Nom Banque :  

 
 
 
 
3° - Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à mes torts exclusifs 
ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j'interviens, que je ne tombe pas ou que ladite société ne 
tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 
1952, et certifie que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles  
L. 143.3, L. 143.5, et L. 620.3 du Code du travail.  
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4° - Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquée au Règlement de consultation. 
 
 
5° -  Refuse (1)      (1) rayer la mention inutile 

Ne refuse pas (1) 
de percevoir l’avance. (Conditions prévues à l’article 59 de  l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et à 
l’article 110 du décret n°360-2016 du 25 mars 2016) 
 
 
6°- Affirme sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs que la société pour laquelle j’interviens 
ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45,46 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 relatifs aux interdictions de soumissionner. 
 
 
 
 
 
Fait en un seul original 
Mention manuscrite "Lu et approuvé" 
 
 
A      le     
 
 
Le candidat 
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C. - PARTIE RÉSERVÉE A L'ADMINISTRATION 
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 
 
 
Le présent acte d'engagement comporte 3 annexe(s) énumérée(s) ci-après : 
(Indiquer ci-dessous chaque numéro et chaque intitulé d'annexe) 
 

- Annexe 1 : Bordereau des prix unitaires du spectromètre, 
- Annexe 2 : Bordereau des prix et contenu de la formation supplémentaire de 2 membres du   

         personnel, 
- Annexe 3 : Contrat de maintenance annuelle 

 
 
 
 
 
Visa du contrôleur général : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Pouvoir adjudicateur :                                        
 
 
 
           A Paris, 
           Le : 
 
 
 
           Le directeur de l’Institut national  
           du patrimoine 
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D. - CADRE POUR FORMULES DE NANTISSEMENT OU DE CESSION DE CREANCES 
 
La présente copie certifiée conforme à l’original est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification 
éventuelle d’une cession ou d’un nantissement de créance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A    le     
 
 
 
 
 
 
Le Pouvoir adjudicateur 
 
 
 
 
 
E.- NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 
 
 
 La notification consiste en la remise d'une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. 
Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce 
cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le titulaire 
signera la formule ci-dessous.  
 
Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché 
A    le     
 
 
 
 
 
 
Le Titulaire 
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